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La première édition de Fish&Films, unique
festival de courts métrages britanniques et
normands, s’est déroulée du 9 au 12
décembre 2021 à Granville. Initialement
prévue en janvier 2021, elle a dû être
reportée compte tenu du contexte sanitaire. 

LE FESTIVAL 
& SON ORGANISATION

Fish&Films est organisé par l’association
Sillages. Créée fin 2019, à Granville, par
Maryline POUX et Flora GELOT, cette
association fait de la promotion du cinéma
auprès de tous sur le territoire de la
communauté de communes Granville Terre et
Mer son fer de lance !

Le festival est la plus importante
manifestation annuelle qu’elle porte.

Il n’existerait pas sans l’engagement de ses
bénévoles, qui étaient 18 en 2021, la jeune
association ne pouvant compter sur des
salariés.

La première édition du festival a été
soutenue par des partenaires institutionnels,
privés et associatifs.
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La Ville de Granville, 
La Communauté de communes Granville Terre et Mer,
Le Conseil Départemental de la Manche,
La Région Normandie, 
Le centre social l’Agora (Granville)
La résidence autonomie Les Herbiers (Granville)
La Médiathèque Charles de la Morandière (Granville)
La Maison de la Normandie et de la Manche (Jersey)

L’Hôtel Mercure Granville Le Grand Large (Granville)
Le Gîte Graine de rêves (Saint-Sauveur-la-Pommeraye)
La marque Macon&Lesquoy (Granville)
L’agence audiovisuelle Com’on screen (Paris)
Le magasin Comptoir de la mer (Granville)
L’entreprise Aquimer (Boulogne-sur-Mer)
L’entreprise Cara-meuh (Vains)
La boutique Le Comptoir Irlandais (Granville)
Le cinéma Le Sélect (Granville)
La boutique de créateurs Hissez-Haut (Granville)
Le restaurant La Contremarche (Granville)

Le théâtre de poche Le Leurre (Granville)
L’association Normandie Images (Rouen et Hérouville-Saint-Clair)
L’atelier Hortala (Granville)
L’association Ose avec la recyclerie Tri-Marrant (Granville)
Le festival de courts-métrages Off courts (Trouville-sur-Mer)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Sillages a également tissé des liens avec des artistes locaux comme Céline
Juin, qui a réalisé une linogravure spécialement pour Fish&Films, Maud
Hortala, qui a créé les Trofish de l’édition 2021, ou encore Sven Laurent, qui
a inventé des jouets optiques dans le cadre d’une exposition sur le pré-
cinéma présentée durant le festival.

L’association Sillages remercie ses adhérents et bénévoles, ainsi que les
élus, partenaires, associations, entreprises, mécènes et sponsors qui lui ont
fait confiance pour l’organisation de la première édition de Fish&Films.

PARTENAIRES
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LE PROGRAMME 
Jeudi 9 décembre 2021
16h30 & 17h30 au Centre Social L’Agora
Ateliers Mashup table

19h-20h au Centre Social L’Agora
Projection de films très courts
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Vendredi 10 décembre 2021
9h30-11h30 au Cinéma Le Sélect
Projection scolaire sélection officielle compétition 1 (Prix des lycéens et des étudiants) 

15h30-17h à la Résidence Autonomie Les Herbiers
Projection de courts normands & rencontre autour d’un thé anglais

17h-19h à la Boutique de créateurs Hissez-Haut
Atelier d’initiation à la linogravure avec Sail_line

Dès 19h30 au Yacht Club
La Mafia Normande prend d’assaut le Yacht Club

Samedi 11 décembre 2021
14h & 15h à la Médiathèque Charles de la Morandière
Ateliers Mashup table

16h-17h à la Médiathèque Charles de la Morandière
Projection « À l’eau ! »

20h30-22h30 au Cinéma Le Sélect
Projection sélection officielle compétition 2 (Prix du public)

Dimanche 12 décembre 2021
10h-11h30 dans la Salle du Plat Gousset
Rencontre “Réaliser son premier film”

14h-16h au Cinéma Le Sélect
Projection sélection officielle compétition 1, remise des prix & clôture

Sélection
Les 25 films projetés dans le cadre de
la première édition du festival ont été
sélectionnés par 5 adhérents de
l’association.

https://fishandfilms.com/ateliers/
https://fishandfilms.com/seance-a-la-mediatheque/


Le festival en chiffres

ateliers : 4 Mashup Table et 1 d’initiation à la
linogravure 

Les lycéens et étudiants ont visionné la
séance de compétition 1 et ont choisi de
remettre le prix du meilleur film au court
métrage Les grandes découvertes de
Bérenger Thouin. Deux étudiantes se sont
déplacées avec leur enseignante pour
remettre le prix accompagné du Trofish lors
de la séance de clôture du festival. 

Pour ce qui est de la séance de compétition
2, le public a voté ex-aequo pour Captif, un
film normand réalisé et auto-produit par le
cinéaste granvillais Arthur Glory, et pour End-
O, réalisé par une cinéaste britannique très
prometteuse, Alice Seabright. Un résultat
parfaitement à l’image de l’ambition du
festival !
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courts métrages

lieux répartis dans 4 quartiers de Granville :
Saint-Nicolas, centre-ville, port et Haute
Ville 

projections dont 1 réservée aux lycéens et
étudiants

programmes de courts-métrages : 3 hors
compétition à l’Agora, aux Herbiers et à la
Médiathèque et 2 en compétition au Sélect

expositions : 1 à l’Agora, 1 à Hissez-Haut et 1
à la Médiathèque de Granville

concert au Yacht Club

rencontre entre les invités présents et les
festivaliers 

prix au lieu de 2 !3



Réalisatrice de Célestine
MARIE-STÉPHANE CATTANEO
Marie-Stéphane Cattaneo est actrice, scénariste et
réalisatrice. Ses films sont imprégnés des
thématiques sociétales et politiques qui lui sont
chères : la solitude, l’impact de la technologie sur
nos comportements, le changement climatique, les
maladies mentales. Le lien qui unit toutes les
histoires qu’elle raconte, c’est la recherche
constante et viscérale pour ses personnages de la
liberté.  Elle a remporté plusieurs prix d’écriture et
de réalisation et ses films ont été sélectionnés dans
des dizaines de festivals internationaux. 

Réalisateur de Captif (Prix du Public)

ARTHUR GLORY
Arthur Glory est un jeune réalisateur autodidacte
Granvillais. Pourtant initialement attiré par le métier
d’acteur, Arthur commence à vouloir faire ses
propres films dès l’adolescence. Curieux, rêveur et
passionné, il aime user de métaphores marquantes
dans ses réalisations. Travailler en utilisant le plein
potentiel artistique de son entourage est essentiel
pour lui. En 2019, il écrit et réalise son premier court
métrage ; Le Chant du Coq. En 2020, il écrit et
réalise Captif, pendant le confinement.

Réalisateur de Jeûne d'été

ABDENOURE ZIANE
Abdenoure Ziane a été formé au cinéma à l’École
de la cité à Saint-Denis en parcours scénario.
Depuis son diplôme en 2015, il multiplie les projets
d’écritures, les expériences en tant que technicien et
assistant sur des tournages. Il est membre fondateur
et actif du collectif Sans Gêne qui organise des
expositions et événements culturels autour du genre
et de la sexualité dans le 93. En 2020 il réalise
Jeûne d’été. Le film est sélectionné au Festival
International du court métrage de Clermont-
Ferrand en section Jeunes publics.

LES RÉALISATRICES ET RÉALISATEURS PRÉSENTS 
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Réalisateur de Sursis
RAPHAËL TREINER
Multi instrumentiste et compositeur, Raphaël évolue
entre musiques savantes et actuelles. Après un
premier prix parisien de violoncelle, Raphaël se
tourne vers le chant lyrique, dont il est diplômé à
Paris et à la Manhattan School of Music de New
York. Il signe la musique originale de nombreuses
mises en scène de théâtre et de danse ainsi que de
documentaires et fictions pour le cinéma et la
télévision. Depuis 2016, Raphaël mène plusieurs
projets d’écriture qu’il développe avec la société de
production Lux for Film. Sursis, reconstitution
historique teintée de film de genre, est son premier
film porté à l’écran. Raphaël développe
actuellement deux projets de longs métrages avec
la société Lux for Film.

Réalisateur de Claude Libre
THOMAS BUISSON
Thomas Buisson travaille sur des tournages en tant
qu’électricien dès 2013. Ses rencontres avec les
réalisateurs Stan Neumann, Samuel Collardey et
Benoit Delépine, ainsi que ses affinités pour le
cinéma documentaire le poussent en 2017 à réaliser
un court métrage inspiré d’un fait divers : Claude
libre. Thomas s'intéresse à un cinéma au croisement
du réel avec la fiction.

Réalisatrice de Palme
MATHILDE APLINCOURT
Née en 1994, Mathilde grandit en Normandie. En
2012, elle étudie les lettres modernes et la
philosophie en région parisienne, avant de rejoindre
le BTS de Rouen en option image. Elle réalise
plusieurs courts métrages étudiants pendant cette
période et participe à plusieurs tournages
professionnels, en tant que régisseuse, électricienne
et assistante caméra. En 2018, elle rejoint de
nouveau les bancs de l’école à la Cinéfabrique de
Lyon, et poursuit un cursus de réalisation qui lui
permet d’explorer ses thématiques privilégiées, celle
de la différence, de l’amour, de l’adolescence. En
2020, elle termine son premier film : Palme, avec Mil
Sabords.
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Réalisateur de Hors de l'eau  

ANDRÉA DOLLA
Après le baccalauréat, Andréa Dolla, Toulonnais
passionné de cinéma,  effectue une Licence Cinéma
à L'Université Paris 8. Hors de l'eau est le film de fin
d'étude qu'il réalise en troisième et dernière année. 

Réalisateur de La Hague

MATHIEU NAERT
Mathieu Naert commence sa carrière de réalisateur
en 2006 en réalisant le court métrage Mon beau
miroir. Tout au long de sa carrière, il a su jongler
entre les genres notamment en 2009 avec le
documentaire Trau pour les intimes et le clip de la
chanson Arrêter la clope interprétée par Renaud. Il
est particulièrement intéressé par le surnaturel,
comme en témoigne Pandémie (2013) et Jogger
(2017).

Réalisateur de Bénissez-moi, mon père 

BOUBKAR BENZABAT
Boubkar Benzabat est cadreur, monteur, directeur
de la photographie et réalisateur. Il est né et vit à
Paris. Après avoir tourné, en tant que réalisateur, le
court métrage Bénissez-moi, mon père, à Granville,
en 2017, avec les acteurs Jean-Claude Dreyfus et
Hovnatan Avédikian, il a créé sa boîte de
production de films.  
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Réalisateur de J'ai une question
ANTHONY GANDAIS
Après deux années d’art du spectacle à l’université
de Caen, Anthony Gandais entame une formation
audiovisuelle. Anthony propose, par la suite, des
ateliers autour du cinéma d’animation puis
travaillera sur l’habillage graphique et la réalisation
de films institutionnels pour Orange, LG, Van Cleef
and Arpels, HTC… Il sera également sollicité par la
télévision ( France 3, Canal +, Arte ) pour réaliser
des génériques animés et travaux Graphiques. En
parallèle, il se consacre à divers projets plus
personnels mélangeant stop motion, effets spéciaux,
prise de vue réelle…

Réalisateur de Pelloche
SVEN LAURENT
Sven Laurent a créé sa société Escale Images en
2014 dans la région de Granville. Escale Images
propose de la réalisation de films et des activités
pédagogiques autour du cinéma. Multipliant les
casquettes d'animateur, réalisateur et
collectionneur/bidouilleur de jouets de pré-cinéma,
Sven Laurent aime avant tout transmettre son amour
du cinéma. 

Réalisateurs de L'art des couleurs

LÉO-PAUL GARREAU ET SWAN LEROUGE 
Les Granvillais Léo-Paul Garreau et Swan Lerouge
ont réalisé leur premier court métrage durant le
confinement de 2020 avec leurs téléphones
portables. Encore étudiants, ils ne mettent pas de
côté l'idée de travailler dans l'audiovisuel, voire,
"pourquoi pas", le cinéma. 
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LA COMMUNICATION DÉPLOYÉE
Réseaux sociaux
Fish&Films est présent sur Facebook (@fishandfilmsfestival),
Instagram fishandfilmsfestival et YouTube (Fish&Films Festival). Ses
bénévoles y postent tous types de contenus : vidéos (3 teasers
avant l’événement, 1 aftermovie et 10 interviews des réalisatrices et
réalisateurs après l’événement), photographies et informations
pratiques. 

Site internet
L’association a elle-même créé, alimenté et mis à jour le site
internet officiel du festival Fish&Films : https://fishandfilms.com/

WEB

dans le mobilier urbain de Granville, Jullouville et Donville-les-
Bains
au Centre Social L’Agora
à la Médiathèque de Granville
au Cinéma Le Sélect

Flyers A6
1000 flyers ont été imprimés pour être diffusés sur le festival de
courts métrages Off courts, en septembre 2021, à Trouville-sur-Mer. 

Affiches A3
1000 affiches A3 ont été imprimées par Corlet. Elles ont été
diffusées par les bénévoles du festival dans des commerces et
accueils de structures culturelles et sociales situés sur les communes
de Granville, Yquelon, Saint-Pair-sur-Mer, Donville-les-Bains,
Jullouville, Carolles, Genêts, Vains, Bréhal, Cérences, Saint-Jean-
des-Champs, Villedieu-les-Poëles, Avranches, Saint-Sauveur-la-
Pommeraye, la Haye-Pesnel, Ducey-les-Chéris, Saint-Pierre-
Langers, Sartilly, Coutances, Caen et Rennes.

Affiches de cinéma
15 grandes affiches (format 120x176cm) ont été imprimées par la
Ville de Granville. 
Elles ont été diffusées :

Akilux
4 akilux - 2 reprenant l’affiche et 2 valorisant les partenaires et
sponsors du festival - ont été imprimés par la Ville de Granville
pour être diffusés sur les différents lieux du festival pendant sa
tenue. 

PRINT
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Banderoles
4 banderoles ont été imprimées et diffusées à Granville (rond-
points des Amiraux Granvillais, du square Potel, avenue de la
Libération et parvis du cinéma Le Sélect). 

Programmes
5000 programmes de 16 pages (format A5) ont été imprimés par
Corlet. Ils ont été diffusés par les bénévoles du festival dans des
commerces et accueils de structures culturelles et sociales situés sur
les communes de Granville, Yquelon, Saint-Pair-sur-Mer, Donville-
les-Bains, Jullouville, Carolles, Genêts, Vains, Bréhal, Cérences,
Saint-Jean-des-Champs, Villedieu-les-Poëles, Avranches, Saint-
Sauveur-la-Pommeraye, la Haye-Pesnel, Ducey-les-Chéris, Saint-
Pierre-Langers, Sartilly, Coutances, Caen et Rennes.

3 courtes bandes annonces (teasers) du festival réalisées par un
bénévole à partir d’extraits de films de l’édition 2021 ont été
diffusées en octobre, novembre et décembre 2021, au Cinéma Le
Sélect, avant la plupart de la dizaine de projections quotidiennes.

CINÉMA

Le programme du festival a été diffusé sur les sites infolocale.fr,
tourisme-granville-terre-mer.com, ville-granville.fr, ainsi que dans le
magazine municipal Granville et le fanzine Antirouille. 

RELAIS MÉDIAS

Les médias se sont largement fait l’écho du festival. Des articles ont
été publiés par les quotidiens Ouest-France (pages France,
Normandie, Manche et Granville) et Jersey Evening Post, les
hebdomadaires La Manche Libre, La Gazette de la Manche, Côté
Manche et la Ville de Granville (regardsurgranville.fr). Sur les
ondes, le festival a été relayé par les radios BBC Jersey et
Guernsey, France Bleu Cotentin, Tendance Ouest, Le Bouquet
Granvillais et Radio Sud-Manche. Une trentaine d’articles ont été
dénombrés.

PRESSE
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LA FRÉQUENTATION
L’événement a rencontré un fort succès !
Près de 600 personnes, venues de toute
la France, ont participé aux projections
et ateliers du festival. Quatre des cinq
ateliers et quatre des six projections du
festival ont même affiché complet.
D’autres festivaliers, indénombrables, ont
visité les expositions présentées au
Centre Social L’Agora, à la Médiathèque
et à la Boutique de créateurs Hissez-
Haut.

Et un beau rayonnement !

de la Ville de Granville 
de la Communauté de communes
Granville Terre et Mer
du Département de la Manche 
de la Région Normandie 
des Îles Anglo-Normandes 
du Royaume-Uni

L'organisation du festival britannique et
normand Fish&Films fait rayonner l’association
à l’échelle :
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Un fort succès.. 

64 L’événement a mobilisé
l’implication de 64 lycéens et
étudiants granvillais qui ont remis
un prix à un film de la sélection
officielle du festival. 

Le festival a accueilli 14 invités (2
réalisatrices, 11 réalisateurs et 1
acteur) venus de toute la France. 

14
personnes ont assisté aux deux
séances de films en compétition
organisées au Cinéma Le Sélect
de Granville le samedi 11
décembre 2021 (complet) et le
dimanche 12 décembre 2021.

festivaliers ont participé aux 5
ateliers  (limités à 10 personnes
chacun) organisés dans le cadre
de la manifestation.

46

328




